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Concours 

Eh ! les jeunes, activez vos neurones et courez la chance, tous les mois, de gagner un certificat-
cadeau de la librairie Renaud-Bray d’une valeur de 30$ en participant au jeu Concours Défi*. 
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� Grand mammifère muni de
sabots et adapté aux travaux de
la ferme.

� Sont élevés pour leur laine et
leurs délicieux gigots.

� On la gave pour obtenir du foie
gras. 

� S’adonne à la chasse à la souris
sur une ferme.

� On dit qu’il est le meilleur ami de
l’homme. 

� Les inséparables appartiennent à
cette race d’oiseau.

� Grand oiseau de l’ordre des gal-
linacés traditionnellement servi à
Noël.

	 Il faut se lever très tôt pour se
lever à l’heure des …


 Un oiseau parfois très coloré qui
peut être un habile parleur.

� Grosse araignée
velue appré-
ciée par cer-
tains comme
animal de
compagnie.

Réponses de septembre 2008

RÉPONSES : 1- Falaises 2- Everest
3- Rocheuses 4- Alpes 5- Tunnel
6- Volcan 7- Montagnes 8- Avalanche
9- Mont-Royal 10- Kilimandjaro

La gagnante du Défi de
septembre est : Renaud
Lamont, 9 ans. Il se mérite
un certificat cadeau d’une
valeur de 30$ de la librairie
Renaud-Bray.

COUPON-RÉPONSE

Octobre 2008

Note : Plusieurs des réponses aux questions du concours se trouvent dans le dictionnaire Larousse.
Les questions contiennent souvent un mot clé pour orienter vos recherches.

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Remplissez le coupon-réponse, déposez-le dans la boîte du concours à la bibliothèque
de Prévost, au 2945, boul. du Curé Labelle - ou faites-le parvenir par la poste (au jour-
nal) avant le premier du mois qui suit la parution, à : Les Éditions Prévostoises, Concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou encore par courriel defi@journal
deprevost.ca. Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront répondu cor-
rectement à toutes les questions. Le gagnant du mois verra sa photo et son nom publiés
dans le journal suivant. Toutes les réponses y seront aussi publiées. 
*Le concours est ouvert à tous les jeunes des municipalités desservies par le Journal de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs. Les fac-similés sont acceptés s’il y a plus d’un participant par famille. Vous n’aurez droit qu’à un seul coupon par per-
sonne.

N.B. Vous pouvez déposer vos coupons de participation dans les boîtes «Défi» situées dans
les bibliothèques suivantes : Val-des-Monts, Champ-Fleuri, Jean-Charles-Desroches.

SPÉCIAL: ANIMAUX DOMESTIQUES

Odette Morin

Pour ma part, je suis en secondaire
2 et c’est la première fois que je
m’intéresse aux élections. Avec mon
professeur d’univers social, Michel
Ledoux, j’ai découvert la politique
sous un nouvel angle. Tout au long
de la campagne électorale, nous
lisions les journaux pour en discuter
en classe et débattre sur des sujets
d’actualités. J’ai compris que cette

élection est très importante pour le
développement du Canada.

De plus, le 6 octobre dernier, nous
avons tous eu la chance de rencon-
trer certains candidats de la région.
M. Simon Bernier du NPD, Mme
Monique Guay du Bloc québécois et
M. Joao Neves du parti Libéral sont
venus nous parler de leur parti.
Chacun leur tour, les candidats se

sont présentés, parlant de leur che-
minement en politique et de leur
but. Par la suite, ils ont tous répon-
du à une question qui traitait des
sujets qui préoccupent les jeunes
comme l’éducation, la famille, l’en-
vironnement et bien d’autres. Au
grand étonnement des candidats et
des professeurs, les élèves ont
démontré un certain intérêt. Vers la
fin, une période de questions a
donné la chance à plusieurs étu-
diants de s’exprimer.

Finalement, c’est le 8 octobre que
l’élection a eu lieu. Dans le hall du
pavillon A, une table par niveau sco-
laire était installée afin que les élèves
puissent aller voter. Certains élèves
étaient scrutateurs. Dans les corri-
dors, l’élection était au cœur de plu-
sieurs conversations. Les votes étant
compilés, c’est le NPD qui a séduit
le plus grand nombre d’élèves. C’est
une expérience intéressante qui m’a
permis de mieux comprendre mon
futur devoir de citoyenne.

Entouré des scrutateurs, un élève à la fois pouvait accomplir son devoir de futur citoyen et voter. Cette
simulation de vote a entraîné beaucoup de monde! Attention gouvernement, la génération future est
prête à user de ses droits.
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Par amour pour nos enfants !
Julie Bellemare, collaboration spéciale

L’an dernier, j’ai assisté à une
conférence intitulée « Par amour
pour eux » présentée par Joël
Monzée, Ph. D., docteur en neuros-
ciences, chercheur et psychothéra-
peute. À cette époque, mes trois fils
Alexandre, Justin, Cédrik et moi
étions en pleine crise familiale, et ce
depuis près de 2 ans : séparation dif-
ficile, peine, colère, conflit de loyau-
té chez les enfants, etc. Bref, l’atmo-
sphère à la maison, et très souvent à
l’école, était invivable. Plusieurs per-
sonnes de mon entourage me suggé-
raient la médication, autant pour
moi que pour mes enfants.
Sincèrement, j’avais beaucoup de
mal à croire qu’un médicament
serait la solution miracle à tous mes
maux. J’avais plutôt la conviction
qu’il ne ferait qu’endormir notre
souffrance, et pour combien de
temps?

Cette conférence a été le début
d’un long travail sur moi, sur la rela-
tion que j’entretenais avec mes
enfants, mon ex-conjoint et les per-
sonnes de mon entourage. Ce fut
aussi le début d’une belle amitié
avec Joël Monzée. Laissez-moi vous
présenter son approche auprès des
enfants.

M. Monzée, vous animez pour la
troisième année les ateliers « Par
amour pour eux ». Pouvez-vous
nous expliquer de quoi il s’agit
exactement ?

Ces ateliers visent à soutenir les
parents d’enfants et d’adolescents
qui vivent des difficultés à la maison
ou à l’école, mais également aux
professeurs ou aux professionnels de
la santé. Ainsi, les soirées permettent
aux adultes d’aider plus efficace-
ment les jeunes à mieux gérer leurs
émotions quand les contraintes se
présentent. C’est également utile
pour mieux accompagner les enfants
qu’on suspecte d’avoir un trouble
déficitaire de l’attention avec ou
sans hyperactivité (TDAH) ou le
syndrome Gilles de la Tourette
(SGT). Ces ateliers visent avant tout
à améliorer la qualité de relation

dans la famille et en classe. Nous
partons du principe qu’en compre-
nant mieux les enfants, nous pou-
vons agir avec plus de respect et de
cohérence, mais moins de rapports
de force.

Existe-t-il des pistes d’interven-
tions pour aider ces enfants, ou
seule la médication peut les aider
à fonctionner en classe ou à la
maison ?

En fait, plusieurs alternatives sont
offertes aux parents, mais comme
celles-ci ne sont pas souvent offertes
dans le milieu de la santé, les profes-
sionnels en parlent rarement pour
réduire la distraction, l’impulsivité
ou l’hyperactivité, mais aussi la colè-
re, l’opposition ou d’autres compor-
tements qui nous dérangent. Il faut
signifier à l’enfant que ce sont des
comportements qui dérangent, mais
si on ne les aide pas à développer des
habiletés différentes, ils continue-
ront de réagir comme ils le font, et
donc, à déranger la classe ou la
famille.

Les enfants qui ont des comporte-
ments dérangeants ont besoin de se
sentir accueillis, respectés, vus,
entendus et reconnus, comme des
personnes à part entière, sinon ils
exprimeront leur inconfort et leur
stress en adoptant des comporte-
ments dérangeants. Il existe des
outils concrets, qu'ils soient éduca-
tifs ou thérapeutiques, pour offrir à
ces enfants des conditions de déve-
loppement qui leur permettent de
s'engager dans leur vie, et consé-
quemment, réduire la portée et la
fréquence des comportements réac-
tifs.

Plusieurs aspects sont abordés
lors des ateliers. Qu’est-ce que les
parents doivent surtout retenir de
leur soirée lorsqu’ils assistent aux
ateliers?

En premier lieu, je mets l’emphase
sur l’importance de la qualité de
présence des parents et des profes-
seurs, puis sur l’impact des blessures
émotionnelles comme un deuil, une

séparation, les tensions dans la cour
de l’école, l’arrivée d’un petit frère,
le stress de la performance ou
d’autres événements qui ont pu se
manifester dans la vie de la famille.
Je clarifie aussi les concepts et le pro-
cessus de développement de l’atten-
tion et de la concentration, l’origine
des réactions émotionnelles et des
diagnostics de TDAH et de SGT.

L’objectif est d’aider les adultes à
mieux comprendre les sources des
difficultés des enfants, tout en abor-
dant des pistes de solutions. .

Votre approche mise surtout à
aider les enfants à mieux gérer
leurs émotions. Pourquoi ?

En effet. La plupart des indices
comportementaux associés au
TDAH sont les mêmes que ceux
que l’on observe chez des enfants
qui ont de la difficulté à gérer leurs
émotions dans une situation de
stress scolaire ou familial. Et si l’on
ne tient pas compte de cela, nous
oublions alors d’aider les enfants et
les adolescents à développer leur dis-
cernement, leur implication et leur
responsabilisation face aux situa-
tions stressantes ou frustrantes
vécues à la maison et en classe.

Les enfants ont besoin d’un cadre
sécuritaire, sain et cohérent pour
apprendre à développer leur discer-
nement. C’est pourquoi il est pri-
mordial de comprendre ce qui
déclenche un comportement déran-
geant chez l’enfant pour pouvoir
agir à la source, et pas uniquement
sur le comportement dérangeant.
C’est la seule et unique façon de
rétablir une communication harmo-
nieuse avec l’enfant et de véritable-
ment lui venir en aide.

C’est avant tout l’enjeu d’un déve-
loppement sain de l’enfant, plus
qu’une question de performance
scolaire. Mais il est certain que, si
l’enfant est heureux, il aura plus à
cœur de réussir à l’école et de s’ou-
vrir les portes du monde en fonction
de sa propre nature. À ce moment-
là, il se responsabilisera et s’impli-
quera.

Isabelle Neveu

Dernièrement dans le cadre des élections fédérales 2008,
les élèves du programme d’éducation international de la
polyvalente St-Jérôme ont vécu une simulation d’élection.
En effet, l’école était inscrite au projet Électeurs en herbe,
organisé par l’organisme Forum Jeunesse des Laurentides.

Voter, un devoir 
de citoyens !

Isabelle Neveu


